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PREMIUM: Southern Dream

Ce tour en petit groupe vous emmène vers les plus beaux sites touristiques du sud de l’Australie. Avec un guide local franco-

phone, vous découvrez les Gawler Ranges, Kangaroo Island et la Tasmanie. Pendant le voyage, vous découvrirez la faune aus-

tralienne de près tout en découvrant les saveurs de la bonne cuisine australienne ainsi que ses bons vins. 

Jour 1: Adelaide
A votre arrivée à l’aéroport d’Adelaide, vous 
êtes attendu par un chauffeur qui vous em-
mène à votre hôtel. 

Jour 2: Adelaide
Après un petit déjeuner à l’hôtel, vous avez 
aujourd’hui le temps de découvrir Adelaide et 
ses environs à votre guise. Vous pouvez par 
exemple prendre le tram jusqu’à la banlieue 
de Glenelg au bord de l’océan, ou de faire une 
dégustation de vin dans la Barossa Valley.

Jour 3: Adelaide – Port Lincoln / Gawler 
Ranges
Après le petit déjeuner, vous êtes conduit de 
votre logement à l’aéroport d’Adelaide où vous 
embarquez pour votre vol à destination de Port 
Lincoln. À Port Lincoln, vous êtes pris en charge 
et débuter votre découverte des Gawler 
Ranges. Cette région est particulièrement cé-
lèbre pour ses lacs salés asséchés et sa faune. 
Peu de temps après votre départ, vous vous ar-
rêtez à Mikkira Station, où vous aurez l’occa-
sion d’observer les koalas en plein air. L’après-
midi, vous découvrez les environs de votre hé-
bergement de Kangaluna Camp.

Jour 4: Gawler Ranges
Ce trajet sympathique dans la région d’Out-
back des Gawler Ranges vous emmène au Lac 
Gairdner, un immense lac salé. L’après-midi, 
vous aurez l’occasion d’observer de nombreux 
animaux australiens comme les kangourous et 
les wombats en pleine nature.

Jour 5: Gawler Ranges
Après un petit déjeuner et une matinée re-
laxante, profitez d’une visite du Lac de Sturt 
l’après-midi et d’une promenade en bus avec 
votre guide pour en savoir plus sur les plantes 
qui poussent dans cette région.

Jour 6: Gawler Ranges / Port Lincoln – 
Adelaide
Tôt le matin, vous partez vers le sud. Pendant 
le trajet, vous faites plusieurs haltes et avec un 
peu de chance, vous pourrez observer des mar-
souins. Une fois à Baird Bay, vous participez à 
une excursion en bateau pour nager avec les 
dauphins et les lions de mer - une expérience 

inoubliable! Ensuite, vous retournez à Port Lin-
coln et reprenez l’avion pour Adelaide. A votre 
arrivée à Adélaïde, vous serez pris en charge et 
emmené à votre logement.

Jour 7: Adelaide – Kangaroo Island
Après le petit déjeuner, vous êtes ramené à 
l’aéroport d’Adelaide, où vous vous enregistrez 
pour votre vol à destination de Kangaroo Is-
land. Comme vous ne pouvez apporter que 15 
kg de bagages par personne, vous pouvez lais-
ser les bagages inutilisés à votre hôtel en ville 
d’Adelaide. A votre arrivée sur l’île, votre guide 

vous accueillera et vous fera découvrir pour-
quoi Kangaroo Island est considéré comme un 
paradis naturel. Vous vous promenez dans les 
forêts d’eucalyptus, le long de belles plages et 
cherchez des koalas et des kangourous en 
pleine nature. Vous vous promenez également 
à Seal Bay, où vous pouvez vous approcher à 
quelques mètres des otaries.

Jour 8: Kangaroo Island
Cette journée sera faite de moments de dé-
couvertes gourmandes. A Kangaroo Island, la 
meilleure huile d’olive est produite à partir des 
olives de l’île. Le miel des abeilles ligures, ori-
ginaires de Kangaroo Island, fait partie des 
meilleurs d’Australie. Ce jour-là, vous visitez 
également une châtaigneraie qui pratique 
aussi l’élevage d’écrevisses, ainsi que deux vi-
gnobles. Vous pourrez savourer toutes ces dé-
licatesses et les déguster lors de vos visites 
chez les producteurs respectifs.

Jour 9: Kangaroo Island – Adelaide
Ce jour-là, vous visitez le phare du Cap du 
Couedic, la formation rocheuse des Remar-
kable Rocks et le parc naturel de Kelly Hill. 
Avec un peu de chance, vous pourrez obser-
ver des kangourous, des koalas, des échidnés 
et de nombreuses espèces d’oiseaux en che-
min. Le soir, vous retournez à Adelaide en 
avion avec la compagnie Regional Express et 
êtes ensuite ramené à votre logement en ville. 

Jour 10: Adelaide – Hobart
Après un petit déjeuner, vous êtes conduit à 
l’aéroport d’Adélaïde pour votre vol via Mel-
bourne vers Hobart. Après l’atterrissage à 
Hobart, vers 14h00, vous êtes pris en charge 
par votre guide local. 

Jour 11: Hobart
Hobart offre de nombreuses curiosités à dé-

couvrir. A pied, vous visitez Salamanca Square 
et la plus ancienne brasserie d’Australie. Après 
une initiation à l’art brassicole, vous faites une 
excursion au Mont Wellington pour une vue 
imprenable sur la ville et la baie.

Jour 12: Parc National Mount Field
Aujourd’hui, vous pouvez voir de près des wal-
labies, des wombats et des diables de Tasma-
nie dans le parc animalier de Bonorong. Après 
cette visite intéressante, vous continuez votre 
périple vers le Parc National du Mount Field, 
le plus ancien parc national de Tasmanie. Vous 
y découvrez les plus grands feuillus du monde, 
d’impressionnantes chutes d’eau et des pay-
sages façonnés par les glaciers. Le soir, vous 
rencontrerez Kim Rettig, une militante des 
droits des animaux, et vous aurez un aperçu 
plus approfondi des activités de protection 
des wombats en Tasmanie. Vous passez une 
nouvelle nuit à Hobart. 

Jour 13: Parc National Southwest
Cette excursion d’une journée (non privée) 
vous donnera une idée de l’infinie nature sau-
vage de la Tasmanie. À bord d’un petit avion, 
vous vous dirigez vers le sud-ouest. En arri-
vant au Parc National Southwest, vous profi-
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tez d’un paysage impressionnant avec des 
sommets montagneux imposants, de vastes 
plaines et l’Océan Austral. En fin d’après-midi, 
vous retournez à Hobart.

Jour 14: Hobart – Central Highlands
Vous quittez Hobart et vous dirigez vers le 
nord-ouest. L’après-midi, vous avez l’occasion 
d’explorer le Lac Ada et ses magnifiques pay-
sages. Au crépuscule, des wombats, des wal-
labies, des opossums et des diables de Tasma-
nie y sont actifs et avec un peu de chance, 
vous pouvez les repérer dans la nature.

Jour 15: Central Highlands – Parc National 
Cradle Mountain
Après le petit déjeuner, vous découvrez le Parc 
National Cradle Mountain. Vous voilà parti 
pour une randonnée de 2h30 autour du lac 
glaciaire Dove Lake. Dans les merveilleuses 
baies et les forêts alpines, vous découvrez la 
faune et la flore locale.

Jour 16: Parc National Cradle Mountain – 
Parc National Narawntapu – Devonport
Le point fort du jour est la visite du Parc Na-
tional Narawntapu. Cette paisible réserve na-
turelle côtière offre de nombreuses baies, de 
petites îles, des dunes de sable et de belles la-
gunes et abrite également une grande variété 
de plantes et d’animaux.

Jour 17: Devonport – Launceston – 
Bicheno
Ce matin, visite de la pittoresque gorge de la 
cataracte, où la rivière South Esk s’est frayée 
un chemin à travers la roche. Avec un peu de 
chance, vous y découvrez aussi des wallabies 
et des paons qui vivent en liberté. Ensuite, 
vous aurez un aperçu exclusif de l’histoire et 
de la culture des Aborigènes de Tasmanie. 
L’après-midi, vous traversez l’intérieur des 
terres jusqu’à la côte est. Le soir, vous pourrez 
observer les petits pingouins se dandiner de-
puis leur recherche de nourriture dans la mer 
jusqu’à leur lieu de nidification.

Jour 18: Bicheno – Parc National Freyci-
net
Aujourd’hui, vous avez tout le temps d’explo-
rer l’incomparable beauté du Parc National 
Freycinet avec ses plages blanches et la cé-

lèbre baie de Wineglass. Une randonnée d’une 
heure et demie vous emmène sur une plate-
forme panoramique d’où vous pouvez profi-
ter d’une vue imprenable sur la baie. Les 

plages de Friendly Beaches, d’un blanc écla-
tant et situées à proximité, sont également un 
point fort du parc national.

Jour 19: Parc National Freycinet – Maria 
Island – Péninsule de Tasman
Vous voyagez jusqu’à la ville côtière de Tria-
bunna et prenez le ferry par le Mercure Pas-
sage jusqu’à Maria Island. Ce parc national in-
sulaire unique est situé directement au large 
de la côte est de la Tasmanie. Une fois sur Ma-
ria Island, profitez d’une randonnée tranquille 
vers des ruines historiques, de belles baies, des 
falaises fossiles accidentées et des montagnes 
imposantes. De nombreux animaux austra-
liens sont également à l’aise dans ce paradis 
naturel et peuvent également être découverts 
pendant la journée. Dans l’après-midi, vous re-
tournez sur le continent et longez la côte est 
jusqu’à la Péninsule de Tasman.

Jour 20: Péninsule de Tasman
Non seulement la Péninsule de Tasman est très 
intéressante du point de vue du paysage, mais 
elle est également connue pour la production 
de gin. Vous visitez la distillerie McHenry Gin 

Distillery et apprendrez beaucoup sur l’his-
toire du gin et son processus de production. 
Dans un atelier, vous avez la possibilité de 
créer votre propre gin.

Jour 21: Péninsule de Tasman – Hobart
La Péninsule de Tasman est connue pour ses 
falaises accidentées. Dans cette région, il vaut 
la peine de faire une promenade en bateau 
pour découvrir de petites îles et d’imposantes 
grottes marines. En outre, on peut souvent y 
observer des albatros, des dauphins et des ba-
leines. L’après-midi, vous visitez l’ancien camp 
pénitentiaire de Port Arthur et en apprendrez 
davantage sur l’histoire des premiers habi-
tants européens de Tasmanie. Puis, route 
jusqu’à Hobart.

Jour 22: Hobart – Melbourne
Avant de dire au revoir à la Tasmanie, vous vi-
sitez la région de Coal River Valley. Explorez 
Richmond avec ses bâtiments historiques en 
grès et le plus vieux pont d’Australie. Au-
jourd’hui, vous déjeunez dans un domaine vi-
ticole et dégustez des vins primés. Dans 
l’après-midi, vous prenez l’avion pour Mel-
bourne où vous êtes pris en charge et emmené 
à votre logement.

Jour 23: Melbourne
Ce matin vous profitez d’une visite de Mel-
bourne et de sa banlieue. Votre guide touris-
tique local se fera un plaisir d’adapter le pro-
gramme à vos souhaits et intérêts. Dans tous 
les cas, vous découvrez des endroits que beau-
coup de visiteurs de Melbourne ne connaissent 
généralement pas. Le reste de la journée est 
libre. 

Jour 24: Melbourne
Aujourd’hui, cette journée est libre pour que 
vous puissiez continuer de découvrir Mel-
bourne à votre guise.

Jour 25: Melbourne 
Transfert à l’aéroport de Melbourne et fin du 
circuit. 

Southern Dream

25 jours de Adelaide à Melbourne

Vos avantages
 - Circuit guidé en anglais (français sur 
demande)

 - Maximum 6 personnes 
 - Hébergements en hôtels de classe 
moyenne

Dates de départs 2019/2020 
Tous les jours

Inclus dans le prix 
 - Circuit en minibus confortable 
 - Activités et excursions selon programme
 - Hébergement dans des hôtels de 
classe moyenne

 - 22 petits déjeuners, 18 repas de midi 
et 8 repas du soir

 -  Documentation de voyage détaillée
 - Les vols domestiques Qantas Airways 
Adelaide - Port Lincoln - Adelaide et 
Regional Express Adelaide - Kangaroo 
Island - Adelaide

Pas inclus dans le prix 
 - Les vols au départ de la Suisse et les 
vols domestiques Adelaide-Melbourne-
Hobart-Melbourne

 - Dépenses personnelles et pourboires
 - Repas non-mentionnés
 - Excursions facultatives

Important 
 - Ce voyage est effectué sur une base 
privée, sans accompagnement. Les acti-
vités et excursions sont guidées par des 
guides locaux stationnaires.

 - Limite de bagages de 15 kg en sac 
souple pour vous rendre à Kangaroo 
Island.

CONSEIL BAGAGES SAMSONITE

Pour un confort de voyage optimal durant votre sé-
jour à travers le sud de l‘Australie, nous vous conseil-
lons la Lite Cube DLX (82 x 54.5 x 34.5 cm). Les 
personnes ayant réservé ce séjour peuvent l‘obtenir 
à un prix spécial de CHF 490.

Vous trouvez de plus amples informations en page 6.
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Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/australie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2431



